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Kloten, 26 Novembre 2014 Anniversaire de la K. Graf Automobile AG à Mett-

menstetten 

 
A la mi-septembre, la K. Graf Automobile AG a fêté ses 15 ans en 

tant que partenaire de services officiels Scania avec une exposition. 

Une soirée festive et la possibilité de conduites d’essai dans le cadre 

de l’exposition sont venues compléter le weekend de festivités. 

 

En 1932, Jakob Graf a fondé un garage à Mettmenstetten, dont les activités 

ont été élargies et complétées par des représentations de marques et des 

courses de cars postaux déjà quatre ans plus tard. A la fin des années 70, 

Karl Graf a construit un nouveau garage pour véhicules utilitaires à la Zür-

cherstrasse, événement qui a été suivi un an plus tard par la fondation de la 

Karl Graf Automobile AG par Jakob, Rosette, Karl et Andrea Graf. Au cours 

des années, d’autres terrains et bâtiments s’y sont ajoutés, et les bâtiments 

existants ont été transformés et agrandis. En 1999, la société a signé un 

contrat comme point de service officiel de Scania, et aujourd’hui, on peut 

donc se retourner sur 15 ans de collaboration fructueuse avec la marque 

Scania. 

 

Exposition d’anniversaire avec conduites d’essai 

Pour fêter l’anniversaire, plus de 150 clients de la région ont été invités à 

une soirée conviviale. Accompagnées de collations et de boissons, des 

idées ont été échangées lors d’entretiens agréables et de discussions tech-

niques. Le samedi, de nombreux véhicules utilitaires et voitures de tourisme 

étaient prêts à être emmenés pour des conduites d’essai, une offre qui a 

rencontré un grand succès. A l’apogée de la soirée, Jan Stähli de Hedingen 

a reçu des mains de Robi Graf un bon pour un voyage vers l’entreprise Sca-

nia à Södertälje. 

SCANIA – King of the Road 

 

 


